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Dasnias et Petit se distinguent en individuel
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Éric Dasnias. - (Photos comité 41)
Le comité du Loiret organisait sept épreuves, toutes qualificatives pour les championnats de France, durant le grand week-end de l'Ascension sur le terrain roulant du
stade de la Vallée. Le Loir-et-Cher était présent dans toutes les catégories de jeu, avec des quotas d'équipes définis par la Ligue du Centre.
Une belle réussite avec deux titres, les deux en individuel, en féminin et en masculin. Avec le titre remporté par La Chaussée à Tours le 3 mai, le comité rejoint son meilleur
résultat de 2011 et des deux dernières décennies avec trois victoires. Il reste quatre épreuves à disputer à Lucé les 13 et 14 juin avec les trois titres jeunes et celui des
masculins en triplette.

Doublette féminine
Le meilleur résultat est à mettre à l'actif des Chausséennes Angélique et Sandra Webre qui ont atteint les quarts de finales. Le titre est revenu à Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Doublette masculine
Finalistes l'an passé, Stéphane Maigre et Loïc Dupuy sont tombés en quarts de finale sur les futurs champions de Sully, Trembleau-Bua de Sully.

Triplette vétéran
Claude Bertin, Michel Richoudeau, Patrick Carpentier de Romorantin et Raphaël Di Marco, René Poincinet, Christian Promayrat de Salbris ont chuté en quarts de finale. Les
champions sont Dolchardiens.

Doublette jeu provencal
Les deux formations loir-et-chériennes ont calé en poules alors que le titre est revenu à Hanches.

Tête à tête féminin
Pour la deuxième édition de cette nouvelle épreuve, la Salbrisienne Florence Petit a réalisé un superbe parcours en éliminant Delphine Langlais en 8e de finale, puis Cindy
Gremy, Karine Massicot (36) et enfin la Tourangelle Françoise Huillo en finale. Déjà championne dans les deux autres formules doublette et triplette dans le passé,
Florence Petit est la première féminine à remporter les trois titres de Ligue. Grâce à cette performance, elle est qualifiée pour les championnats de France de Pau, les 12 et
13 septembre.

Tête à tête masculin
Belle performance du Loir-et-Cher avec sept joueurs sur dix sortis des poules mais le tirage au sort allait faire se rencontrer beaucoup d'entre eux lors des 16e , 8 e et quarts
de finale. Cela n'a pas empêché le Langonnais Éric Dasnias de remporter le titre après avoir éliminé le Chausséen Loïc Dupuy, Cédric Beau (Amboise) et le Sullylois
Anthony Duchet en finale. Une victoire qui lui offre un billet pour les France à Troyes les 11 et 12 juillet prochains. Éric Dasnias aura l'occasion de glaner un nouveau titre
puisqu'il défendra celui acquis l'an passé en triplette avec ses compères Éric Boudrie et Jean-Luc Robert, les 13 et 14 juin à Lucé.

Doublette mixte

Sombre épreuve de fin de week-end pour le Loir-et-Cher puisque les cinq formations engagées ne sont pas sorties des poules.
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